
 

 

Lire, prier et partager chaque jour pour les enfants et les jeunes! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’initiative  4/14 est un focus annuel des APDC pendant le mois d’avril. La Fenêtre 4/14 concerne les enfants de 4 à 14 ans dont les études montrent qu’ils sont les plus ouverts et réceptifs à un engagement pour 
devenir un disciple  de Jésus-Christ à vie. Notre focus 2017 nous appelle à prier pour les enfants et les jeunes qui vivent dans ce monde avec de grands besoins. Il s'agit de pays où les APDC et ERDO travaillent 
ensemble pour atteindre et secourir les enfants, mais aussi en faire des disciples. Nous vous encourageons à prier et même à devenir partenaire en parrainant un enfant. Ayez un impact dans la vie d’un enfant dès 
aujourd’hui! 
 

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et sur notre site web pour nos communiqués quotidiens, nos requêtes de prière et davantage! Pour plus de détails sur les parrainages d’enfants, visitez 
http://www.erdo.ca/fr/service-de-parrainage. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Prenez le temps de  

prier chaque jour pour un pays 
et les requêtes spécifiques!  

Éthiopie 

Priez pour : 
Les enfants en besoin d’un parrainage 

Augmentation du taux d’alphabétisation  
La pauvreté à travers le pays 

 
#PrayforEthiopia 

 

Bangladesh 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux atteints de maladies infectieuses  

La pauvreté à travers tout le pays 
 

#PrayforBangladesh 

Honduras 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Amélioration de l’eau et de l’assainissement 
Défis des gangs, de la drogue et la violence  

 
#PrayforHonduras 

Sénégal 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
La sécurité des enfants allant à pied à l’école  

Amélioration de l’eau et de l’assainissement 

 
#PrayforSenegal 

Uganda 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux atteints de maladies infectieuses  

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforUganda 

Ukraine 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux souffrant de dépression 

Ceux abandonnés par leurs parents 
 

#PrayforUkraine 

Sibérie 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
La pollution et faire face au temps froid 

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforSiberia 

Inde 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux atteints de maladies infectieuses  

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforIndia 

Ghana 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux vivant au Foyer Jesus Charity Home 

Ceux qui ne peuvent trouver leur famille 
 

#PrayforGhana 

Brésil 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Le ministère du Foyer Good Shepherd 
Que des vies soient transformées 

 
#PrayforBrazil 

Burkina Faso 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux atteints de maladies infectieuses  

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforBurkinaFaso 

Thaïlande 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux faisant face à des défis de survie 

Les implanteurs à travers le pays 
 

#PrayforThailand 

Kenya  
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux atteints de maladies infectieuses  

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforKenya 

Afrique du Sud 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux atteints de maladies infectieuses  

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforSouthAfrica 

Zambie 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux atteints de maladies infectieuses  

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforZambia 

Burundi 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux atteints de maladies infectieuses  

La pauvreté à travers tout le pays 
 

#PrayforBurundi 
. 

Guatemala 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
La pauvreté à travers le pays 

Plus d’investissement dans la santé et la sécurité 

 
#PrayforGuatemala 

Malawi 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Attitudes envers les enfants handicapés 

Amélioration de l’eau et de l’assainissement 

 
#PrayforMalawi 

Sri Lanka 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Amélioration de l’eau et de l’assainissement 

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforSriLanka 

Zimbabwe 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux atteints de maladies infectieuses  

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforZimbabwe 
 

Cambodge 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Amélioration de l’eau et de l’assainissement 

Amélioration de la santé communautaire 
 

#PrayforCambodia 

Guinée 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux atteints de maladies infectieuses  

Augmentation du taux d’alphabétisation  
 

#PrayforGuinea 
 

Mozambique 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Ceux atteints de maladies infectieuses  

La pauvreté à travers tout le pays 
 

#PrayforMozambique 

Tanzanie 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Amélioration de l’eau et de l’assainissement 

La pauvreté à travers tout le pays 
 

#PrayforTanzania 

Philippines 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
De meilleures opportunités d’éducation 

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforPhilippines 

Congo 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Amélioration de l’eau et de l’assainissement 

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforCongo 

Haïti 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Amélioration de l’eau et de l’assainissement 

Ceux atteints de maladies infectieuses  
 

#PrayforHaiti 

République Dominicaine 
Priez pour : 

Les enfants en besoin d’un parrainage 
Amélioration de la santé communautaire 

La pauvreté à travers le pays 
 

#PrayforDominicanRepublic 

Nations Accès Restreint/ Parrains d’enfants 

Priez pour : 
Des ouvriers dans ce pays à accès restreint 

Bénédiction financière des parrains 
Plus d’enfants parrainés 

 
#PrayforRestrictedAccessNation 

#PrayforChildSponsors 
 

           
          un enfant aujourd’hui! 

https://www.facebook.com/PAOCMissions
https://twitter.com/PAOCMissions
https://paoc.org/events/4-14
http://www.erdo.ca/fr/service-de-parrainage

